Soin du linge
Édition Avril 2021
Miele. Immer Besser.*

* Toujours mieux

Pour tout achat d’un lave-linge avec
système TwinDos, profitez de 6 mois
de lessive liquide correspondant à 4
cartouches UltraPhase 1 et 3 cartouches UltraPhase 2 pour une valeur
totale de 93,97 €*.
* Selon prix constatés sur shop.miele.fr au 1er mars 2021. Voir
modalités de l'offre sur www.miele.fr/offres
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Pour l’achat de nombreux modèles
de lave-linge équipés de CapDosing,
vous bénéficiez même de 3 Caps
gratuites.

Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?
Les points forts* des lave-linge Miele

TwinDos®1)
Le meilleur système de lessive
liquide en toute simplicité. Pour une efficacité optimale, le système TwinDos dose les
2 composants actifs UltraPhase 1 et UltraPhase 2 au moment le plus adapté du
processus de lavage. Qu'il s'agisse de linge
blanc ou de couleur, le système TwinDos
atteint une efficacité de lavage inégalée. De
plus, TwinDos garantit un dosage tellement
précis que les économies de lessive
peuvent aller jusqu’à 30 % par rapport à un
dosage manuel.

SingleWash
Un maximum d'efficacité pour
une à deux pièces de linge : lavez votre
chemisier préféré plus vite et plus délicatement que jamais tout en économisant du
temps et de l'énergie.

*** selon modèle
*** Une cartouche UltraPhase 1 et une cartouche UltraPhase 2 sont jointes à l’appareil, les autres cartouches
sont disponibles en échange du coupon joint.
*** Base de calcul : 28 semaines avec 5 lavages/semaine
1) Brevet : EP 2 784 205
2) Testé et confirmé par l'institut WFK
3) Brevet : EP 2 365 120

PowerWash
Puissance de lavage, rapidité
et efficacité énergétique maximales pour les
petites et les grandes charges de linge.

QuickPowerWash2)
Rapide et impeccable : résultats de lavage A en seulement 49 minutes.

CapDosing3)
Dosez simplement les lessives
spéciales, adoucissants et additifs avec des
capsules monodoses pratiques et
hygiéniques.

Tambour à structure
alvéolaire
Doux comme une caresse : la structure
alvéolée du tambour Hydrogliss forme un
coussin d'eau protecteur sur lequel glisse le
linge.
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Lave-linge Front posables W1

WED 125 (Excellence)
• ChromeEdition, Porte coloris Gris graphite
• Bandeau droit, top amovible
• Tambour Hydrogliss 8 kg, 59 l
• 1400 tr/min (Classe essorage : B)
• 12 prog., Option Défroissage
• Départ différé, Temps restant
• CapDosing, Addload
• Moteur induction, Sécurité WaterControl
• Efficacité énergétique : A
• Conso. énergie pour 100 cycles : 47 kWh • Conso/cycle Eco 40-60: 47 L - Niveau
sonore en essorage : 70 dB(A) (classe de
perception: A)
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

WEG 665 (Excellence)
• ChromeEdition, Porte chrome
• Bandeau droit, top amovible
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
• 1400 tr/min (Classe essorage : B)
• 16 prog., Option Défroissage
• Départ différé, Temps restant
• TwinDos, CapDosing, Addload
• Moteur à induction, Sécurité WaterControl
• Efficacité énergétique : A
• Conso d’énergie pour 100 cycles : 49 kWh • Conso/cycle Eco 40-60: 48 L - Niveau
sonore en essorage : 68 dB(A) (classe de
perception: A)
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

999,99 €* + 8 € éco-part. = 1007,99 €**

1299 €* + 8 €** éco-part = 1307 €***

WEG 365 (Excellence)
• ChromeEdition, Porte chrome
• Bandeau droit, top amovible
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
• 1400 tr/min (Classe essorage : B)
• 17 prog. dont QuickPowerWash 49'
• Option Défroissage, SingleWash
• Départ différé, Temps restant
• PowerWash, CapDosing, Addload
• Moteur induction, Sécurité WaterControl
• Efficacité énergétique : A
• Conso d’énergie pour 100 cycles : 49 kWh
• Conso/ cycle Eco 40-60: 48 L - Niveau
sonore en essorage : 68 dB(A) (classe de
perception: A)
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
1299 €* + 8 € éco-part. = 1307 €**

WEI 865 (Excellence)
• ChromeEdition, Porte chrome
• Bandeau droit, top amovible
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
• 1600 tr/min (Classe essorage : A)
• 22 prog. dont QuickPowerWash 49'
• Option Défroissage, SingleWash
• Départ différé, Temps restant
• TwinDos, PowerWash, CapDosing,
Addload
• Moteur induction, SécuritéWaterControl
• Efficacité énergétique : A
• Conso d’énergie pour 100 cycles : 50 kWh
• Conso/cycle Eco 40-60: 48 L - Niveau
sonore en essorage : 68 dB(A) (classe de
perception: A)
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

WER 865 WPS (Excellence)
• ChromeEdition, Porte chrome
• Bandeau droit, top amovible, Ecran tactile
MTouch
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
• 1600 tr/min (Classe essorage : A)
• 27 prog. dont QuickPowerWash 49'
• Option Défroissage
• Départ différé, Temps restant
• TwinDos, PowerWash, CapDosing,
Addload
• Moteur induction,Système AquaSécurité
• Efficacité énergétique : A
• Conso d’énergie pour 100 cycles : 50 kWh
• Conso/cycle Eco 40-60: 48 L - Niveau
sonore en essorage : 68 dB(A) (classe de
perception: A)
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1599 €* + 8 € eco-part. = 1607 €**
1899 €* + 8 € eco-part. = 1907 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.

Lave-Linge Front posables W1

WCR 890 WPS (Excellence)
• ChromeEdition, Porte chrome
• Bandeau incliné 15°, Ecran tactile MTouch
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 48/72 dB(A)
• 28 prog. dont QuickPowerWash 49'
• SteamFinish, SingleWash, EcoFeedback,
Option Défroissage
• Départ différé, Temps restant
• CapDosing, Addload
• Générateur de vapeur
• Moteur induction, Système AquaSécurité
• Efficacité énergétique : A
• Conso d’énergie pour 100 cycles : 50 kWh
• Conso/cycle Eco 40-60: 48 L - Niveau
sonore en essorage : 68 dB(A) (classe de
perception: A)
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
2299 €* + 8 € eco-part. = 2307 €**

WWV 980 WPS (Excellence)
• WhiteEdition, Porte anneau argent avec
liseré chrome
• Bandeau incliné 5°, Ecran tactile MTouch
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 46/72 dB(A)
• 28 prog. dont QuickPowerWash 49'
• SingleWash, Taches, EcoFeedback, Option
Défroissage
• Départ différé, Temps restant
• TwinDos, Capdosing, Addload
• Générateur de vapeur, WarmWater
• Moteur induction, Système AquaSécurité
• Efficacité énergétique : A
• Conso d’énergie pour 100 cycles : 50 kWh
• Conso/cycle Eco 40-60: 48 L - Niveau
sonore en essorage : 68 dB(A) (classe de
perception: A)
• H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm
2699 €* + 8 € éco-part. = 2707 €**

Lave-linge PERFORMANCE

PWM 300 DP F LW
• Solution pour les familles nombreuses et les
artisans
• Jusqu’à3 cycles par jour sans réduire la
durée de vie
• Capacité 7 kg soit 21 kg de linge traité
chaque jour
• Nouvelle commande M Select avec écran
tactile
• WiFi ready (miele@home)
• Efficacité énergétique : A
• Consommation d’énergie pour 100 cycles :
45 kWh
• Consommation d’eau pour un cycle Eco
40-60: 37 L - Niveau sonore en essorage :
69 dB(A) (classe de perception: A)
• H x L x P = 850 x 596 x635 mm
2479 €

PWM 507 ED
• Solution pour les familles nombreuses et les
artisans
• Jusqu’à 5 cycles par jour sans réduire la durée
de vie
• Capacité 7 kg soit 35 kg de linge traité chaque
jour
• Nouvelle commande M Select avec écran tactile
• WiFi ready (miele@home)
• Efficacité énergétique : A
• Consommation d’énergie pour 100 cycles : 45 kWh
• Consommation d’eau pour un cycle Eco
40-60: 37 L - Niveau sonore en essorage :
72 dB(A) (classe de perception: A)
• H x L x P = 850 x 596 x 714 mm
4164 €
Existe en blanc :
* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
3576 €
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.
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Lave-linge Top Silence

WW 610 (Excellence)
• Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l
• 1200 tr/min, 49/72 dB(A)
• 9 prog.
• Couvercle Stop-bruit
• Sécurité anti-fuites WaterControl
• Efficacité énergétique : C
• Conso d’énergie pour 100 cycles : 55 kWh
• Conso/cycle Eco 40-60: 40 L - Niveau
sonore en essorage : 70 dB(A) (classe de
perception: A)
• H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm
1099 €* + 8 € éco-part. = 1107 €**
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WW 650 (Excellence)
• Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l
• 1200 tr/min, 49/72 dB (A)
• 9 prog.
• Départ différé
• Couvercle Stop-bruit, facilité d’ouverture
Comfort Lift
• Châssis à roulettes
• Sécurité anti-fuites WaterControl
• Efficacité énergétique : C
• Conso d’énergie pour 100 cycles : 55 kWh
• Conso/cycle Eco 40-60: 40 L - Niveau
sonore en essorage : 70 dB(A) (classe de
perception: A)
• H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

WW 690 WPM (Excellence)
• Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l
• 1400 tr/min, 47/71 dB(A)
• 11 prog., Option Extra Silencieux
• Départ différé, Temps restant
• Couvercle Stop-bruit, facilité d’ouverture
Comfort Lift
• Châssis à roulettes
• Sécurité anti-fuites WaterControl Plus
• Efficacité énergétique : C
• Conso d’énergie pour 100 cycles : 55 kWh
• Conso/cycle Eco 40-60: 40 L - Niveau
sonore en essorage : 70 dB(A) (classe de
perception: A)
• H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

1599 €* + 8 € éco-part. = 1607 €**

1799 €* + 8 € éco-part. = 1807 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.
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Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?
Des technologies intelligentes pour des résultats de séchage parfaits

Technologie EcoDry
La technologie EcoDry de Miele
garantit une moindre consommation énergétique ainsi que des temps de séchage
courts. La combinaison efficace du système
de filtration Miele breveté1) et de l’échangeur
thermique sans entretien ne laisse aucune
chance aux peluches de détériorer l’échangeur, et donc de réduire les performances à
long terme.
Avec EcoDry, les sèche-linge pompe à
chaleur de Miele sont économes et performants dans la durée.

Technologie de pompe à chaleur
Adapté aux textiles délicats : séchage
particulièrement doux du linge et consommation d'énergie réduite.
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FragranceDos2)
Une fraîcheur incomparable :
grâce à Miele, votre linge est non seulement
doux mais également agréablement
parfumé.

Efficacité énergétique
Meilleure classe énergétique A+++ -10 % :
une efficacité maximale et des résultats
optimaux.

Échangeur thermique sans entretien
Dans les sèche-linge à pompe à chaleur
Miele, l’échangeur thermique est protégé
par un système de filtre efficace.

EcoSpeed
Double atout : avec EcoSpeed, le linge est
sec jusqu'à 20 min. plus vite, avec la meilleure efficacité énergétique.

*selon le modèle
1) Brevet : EP 2 107 155
2) Brevet : EP 2 431 516

Sèche-linge à pompe à chaleur posables T1

TEB 145 WP (Excellence)
• ChromeEdition, porte pleine blanche
• Bandeau droit, top amovible
• Tambour Aérogliss 7 kg, 120 l
• Diffuseur de parfum FragranceDos
• 12 prog., 4 paliers de séchage, Option
Rythme délicat
• Addload, Départ différé, Temps restant
• Système de séchage breveté PerfectDry
• Eclairage LED du tambour
• Moteur induction, Kit de vidange
• Echangeur thermique sans entretien
• Gaz frigorigène R290
• Classe A++/A, 211 kWh, 66 dB(A)
• H 85 x L 59 x P 63,6 cm

TEF 665 WP (Excellence)
• ChromeEdition, Porte chrome
• Bandeau droit, top amovible
• Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
• Double diffuseur de parfum
FragranceDos²
• 12 prog., 4 paliers de séchage, Option
Rythme délicat
• Addload, Départ différé, Temps restant
• Système de séchage breveté PerfectDry
• Eclairage LED du tambour
• Moteur induction, Kit de vidange
• Echangeur thermique sans entretien
• Gaz frigorigène R290, Eco Speed
• Classe A+++/A, 177 kWh, 66 dB(A)
• H 85 x L 59 x P 63,6 cm

TEJ 665 WP (Excellence)
• ChromeEdition, porte chrome
• Bandeau incliné 15°
• Tambour Aérogliss 9 kg, 120 l
• Connecté: équipé WifiConn@ct
• Double diffuseur de parfum
FragranceDos²
• 19 prog., 4 paliers de séchage, Option
Rythme délicat
• Addload, Départ différé, Temps restant
• Système de séchage breveté PerfectDry
• Eclairage LED du tambour
• Moteur induction, Kit de vidange
• Echangeur thermique sans entretien
• Classe A+++/A, 193 kWh, 66 dB(A)
• H 85 x L 59 x P 63,6 cm

999,99 €* + 10 € éco-part. = 1009,99 €**

1199 €* + 10 € éco-part. = 1209 €**

1599 €* + 10 € éco-part. = 1609 €**

TCR 860 WP (Excellence)
• ChromeEdition, porte chrome
• Bandeau droit, Ecran tactile MTouch
• Tambour Aérogliss 9 kg, 120 l
• Connecté: équipé WiFi Conn@ct
• Double diffuseur de parfum
FragranceDos2
• 25 programmes dont Défroissage
vapeur, 7 paliers de séchage, Option
Rythme délicat
• Addload, Départ différé, Temps restant
• Générateur de vapeur SteamFinish
• Système de séchage breveté PerfectDry
• Eclairage LED du tambour
• Moteur induction, Kit de vidange
• Echangeur thermique sans entretien
• Gaz frigorigène R 450 A***
• Classe A+++/A, 193 kWh, 62 dB(A)
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

TWV 680 WP (Excellence)
• WhiteEdition, Porte anneau argent avec
liseré chrome
• Bandeau incliné 5°, Ecran tactile MTouch
• Tambour Aérogliss 9 kg, 120 l
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Double diffuseur de parfum
FragranceDos2
• 25 programmes dont Défroissage vapeur,
7 paliers de séchage, Option Rythme
délicat
• Addload, Départ différé, Temps restant
• Système de séchage breveté PerfectDry
• Eclairage LED du tambour
• Moteur induction, Kit de vidange
• Echangeur thermique sans entretien
• Gaz frigorigène R 450 A***
• Classe A+++-10%/A, 174 kWh, 62 dB(A)
• H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm
• Charnière réversible
2699 €* + 10 € éco-part. = 2709 €**

2299 €* + 10 € éco-part. = 2309 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.
*** Contient des gaz à effet de serre. Fermeture hermétique.
Type de fluide réfrigérant : R 450 A
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Sèche-linge LITLE GIANTS
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PDR 300 HP F LW
• Solution pour les familles nombreuses et les
artisans
• Jusqu’à 3 cycles par jour sans réduire la
durée de vie
• Rotation alternée du tambour
• A évacuation
• Capacité 7 kg
• Nouvelle commande M Select avec écran
tactile
• WiFi ready (miele@home)
• A+++, conso/an : 152 kWh
• H x L x P = 850 x 596 x637 mm

PDR 507 SST
• Solution pour les familles nombreuses et les
artisans
• Jusqu’à 5 cycles par jour sans réduire la
durée de vie
• Rotation alternée du tambour
• A évacuation
• Capacité 7 kg
• Nouvelle commande M Select avec écran
tactile
• WiFi ready (miele@home)
• C, conso/an : 546 kWh
• H x L x P = 850 x 596 x 717 mm

PDR 507 HP SST
• Solution pour les familles nombreuses et
les artisans
• Jusqu’à 5 cycles par jour sans réduire la
durée de vie
• Rotation alternée du tambour
• A condensation avec pompe à chaleur
• Capacité 7 kg
• Nouvelle commande M Select avec écran
tactile
• WiFi ready (miele@home)
• A++, conso/an : 212 kWh
• H x L x P = 850 x 596 x 777 mm

2279 €

3444 €
Existe en blanc :
• 3120 €

3936 €
Existe en blanc :
3684 €

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part.
incluse.
*** Contient des gaz à effet de serre. Fermeture hermétique.
Type de fluide réfrigérant : R 134a

Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?
Les points forts* des lave-linge séchants Miele

TwinDos®1)
Le meilleur système de lessive
liquide d'une simple pression sur un bouton.
Le dosage automatique avec TwinDos®
n’est pas seulement pratique, il garantit
également une hygiène parfaite : avec
UltraPhase 1 et 2, votre appareil devient le
système de lessive liquide idéal.
TwinDos® effectue le dosage d'UltraPhase 1
et 2 au moment idéal pendant le lavage
pour des résultats optimaux. De plus,
TwinDos® garantit un dosage tellement
précis que les économies de lessive
peuvent aller jusqu’à 30 % par rapport à un
dosage manuel.

Personne seule
Rapide et efficace : laver et
sécher vos vêtements préférés en moins
d’une heure selon le programme.

QuickPower
Soin du linge en un temps
record : résultats de lavage et de séchage
parfaits grâce aux technologies innovantes.

PowerWash
Économique et efficace :
obtenez les meilleurs résultats de lavage
avec une consommation d'eau et d'énergie
optimisées.

Tambour à structure
alvéolaire
Tout en douceur : grâce à la surface alvéolée du tambour, le linge glisse délicatement
sur une fine couche d'eau.

SteamCare
Pour un repassage jusqu'à 50 % plus facile
après un programme de lavage/séchage ou
un mode défroissage séparé.

*** selon modèle
*** Une cartouche d’UltraPhase 1 et une d’UltraPhase 2 sont
fournies avec l’appareil, vous recevrez les autres
cartouches en échange du coupon joint.
*** Base de calcul : 28 semaines avec 5 lavages/semaine
1) Brevet : EP 2 784 205
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Lave-linge séchant posable

WTD 160 WCS (Excellence)
• Bandeau droit, top amovible
• Tambour Hydrogliss
• 1500 tr/min (Classe essorage : B)
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• 14 prog. dont Air chaud ( facilite le repassage), Chemises, Rinçage Conduits...
• Départ différé, Temps restant
• Moteur induction ProfiEco
• Capacité: 8kg lavage, 5kg séchage
• Efficacité énergétique: D (lavage seul: A)
• Consommations d’énergie pour 100
cycles: 266 kWh (lavage seul: 47 kWh)
• Consommations d’eau par cycle: 68 L
(lavage seul: 47 L)
• Niveau sonore : 69 dB (Classe : A)
• H 85 x L 59,6 x P 63,70 cm
1699 €* + 8 € éco-part = 1707 €**

WTI 360 WPM (Excellence)
• Bandeau de commande droit, top amovible
• Tambour Hydrogliss
• 1600 tr/min (Classe essorage : A)
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Plus de 20 prog. dont QuickPower
Wash&Dry (lave et sèche 4kg de linge en
2h59), Rafraîchir, Finish vapeur...
• Capdosing
• Départ différé, Temps restant,
SingleWash&Dry
• Eclairage PowerLED du tambour
• Moteur induction, Aquasécurité
• Capacité: 8kg lavage, 5kg séchage
• Efficacité énergétique: D (lavage seul: A)
• Consommations d’énergie pour 100
cycles: 262 kWh (lavage seul: 46 kWh)
• Consommations d’eau par cycle: 69 L
(lavage seul: 47 L)
• Niveau sonore : 69 dB (Classe : A)
• H 85 x L 59,6 x P 63,70 cm

WTR 860 WPM (Excellence)
• Bandeau de commande droit, top amovible
• Ecran tactile Mtouch
• Tambour Hydrogliss
• 1600 tr/min (Classe essorage : A)
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Plus de 30 prog. dont QuickPower
Wash&Dry (lave et sèche 4kg de linge en
2h59), Coton Hygiène, Oreillers...
• TwinDos, Capdosing
• Départ différé, Temps restant, Option
Taches, SingleWash&Dry
• Eclairage PowerLED du tambour
• Moteur induction, Aquasécurité
• Capacité: 8kg lavage, 5kg séchage
• Efficacité énergétique: D (lavage seul: A)
• Consommations d’énergie pour 100
cycles: 262 kWh (lavage seul: 46 kWh)
• Consommations d’eau par cycle: 69 L
(lavage seul: 47 L)
• Niveau sonore : 69 dB (Classe : A)
• H 85 x L 59,6 x P 63,70 cm

1999 €* + 8 € éco-part = 2007 €**
2 299 €* + 8 € éco-part = 2307 €
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WTW 870 WPM (Excellence)
• Bandeau de commande droit, top amovible
• Ecran tactile Mtouch
• Tambour Hydrogliss
• 1600 tr/min (Classe essorage : A)
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Plus de 30 prog. dont QuickPower
Wash&Dry (lave et sèche 4kg de linge en
2h59), Coton Hygiène, Oreillers...
• TwinDos, Capdosing
• Départ différé, Temps restant, Option
Taches, SingleWash&Dry
• Eclairage PowerLED du tambour
• Moteur induction, Aquasécurité
• Capacité: 9kg lavage, 6kg séchage
• Efficacité énergétique: D (lavage seul: A)
• Consommations d’énergie pour 100 cycles:
307 kWh (lavage seul: 50 kWh)
• Consommations d’eau par cycle: 73 L
(lavage seul: 48 L)
• Niveau sonore : 69 dB (Classe : A)
• H 85 x L 59,6 x P 71,4 cm
2 599 €* + 8 € éco-part = 2607 €

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.
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Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?
À toute vapeur vers une nouvelle ère de repassage !

Semelle Aérogliss avec
structure en nid d'abeille1)
Cette structure permet déjà le traitement
tout en douceur du linge dans les lave-linge
et les sèche-linge grâce au tambour breveté
à structure alvéolaire. Ce principe s'applique
aussi au centre de repassage vapeur
FashionMaster. Grâce à sa structure en
« nid d’abeille »1), vous obtiendrez des
résultats de repassage impeccables tout en
prenant soin de vos textiles. Contrairement
à d’autres fers à repasser, la vapeur se
répand ici très rapidement à travers les
multiples canaux entre les alvéoles, sur
toute la surface de la semelle du fer à
repasser, permettant ainsi un repassage
tout en douceur et néanmoins particulièrement rapide et efficace de vos vêtements.

Système 1-2-Lift
Deux poignées, zéro effort !
Déverrouillez l'appareil, puis relevez la table
à l'horizontale grâce au système breveté2)
1-2-Lift System.

Table de repassage active
De meilleurs résultats de repassage grâce à
la fonction aspiration qui assure la bonne
position des vêtements sur la table de
repassage.

Vapeur
Avec une puissance maximale de 4 bar et
une quantité de vapeur constante de 100 g/
min, vous obtiendrez des résultats
quasi-professionnels.

Réglage continu en hauteur
Soutenue par un ressort pneumatique, la
table de repassage se règle en hauteur, en
continu et au cm près entre 83 cm et
102 cm.

Steamer
Ultra pratique : pour défroisser et rafraîchir
les textiles sur cintre, comme les robes,
vestons ou rideaux.

*selon le modèle
1) Brevet : EP 2 233 632
2) Brevet : EP 2 169 108
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Centres de repassage vapeur FashionMaster

B 3312
• Hauteur réglable 83-102 cm
• Display LCD avec texte en clair
• Vapeur 100g/min, 3,5 bar
• Semelle Aérogliss, semelle anti-adhésive
amovible
• Réservoir d’eau 1,25 l
• Aspiration et soufflerie
• Housse universelle : 65% Polyester et 35%
Coton
• Rinçage et détartrage automatiques
• Sécurités : Fonction arrêt automatique et
Cool-down (refroidissement)
• Ouvert H 96,3 x L 146 x P 47,1 cm
• Replié H 128,1 x L 47,1 x P 38,2 cm

B 3847
• Hauteur réglable 83-102 cm
• Display LCD avec texte en clair
• Vapeur 100g/min, 4 bar
• Semelle Aérogliss, semelle anti-adhésive
amovible, Steamer
• Réservoir d’eau 1,25 l
• Aspiration et soufflerie (2 puissances)
• Housse haute résistance 100% coton
• Rinçage et détartrage automatiques
• Sécurités : Fonction arrêt automatique et
Cool-down (refroidissement)
• Ouvert H 96,3 x L 146 x P 47,1 cm
• Replié H 128,1 x L 47,1 x P 38,2 cm

1499 €* + 1 € éco-part. = 1500 €**

1799 €* + 1 € éco-part. = 1800 €**

Repasseuse
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B 990
• Cylindre L 83 cm, Ø 16 cm
• Vitesse 2-4,5 m/min, Capacité
13 kg/h
• Température variable, 2550 W
• Commande au pied
• Tablette de réception, Tringle de suspension, Protège-doigts
• Ouvert H 95,9 x L 98,5 x P 38 cm
• Replié H 105,5 x L 50 x P 38 cm

B 995 D
• Fonction vapeur
• Cylindre L 83 cm, Ø 16 cm
• Vitesse 2-4,5 m/min,
Capacité 13 kg/h
• Température variable, 2550 W
• Réservoir d’eau 0,8 l, Autonomie 40 min
• Commande au pied
• Tablette de réception, Tringle de
suspension, Protège-doigts
• Ouvert H 95,9 x L 98,5 x P 38 cm
• Replié H 105,5 x L 50 x P 38 cm

1599 €* + 1 € éco-part. = 1600 €**

1699 €* + 1 € éco-part. = 1700 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.
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Accessoires pour appareils du soin du linge

Intercalaire lave-linge/sèche-linge
WTV 511

Intercalaire lave-linge/sèche-linge
WTV 512

Intercalaire lave-linge/sèche-linge
WTV 501

Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/
sèche-linge très pratique
• Généreux espace de rangement dans le tiroir avec
fonction Push-Pull
• Pour les sèche-linge Chrome Edition T1 et
T1 Classic
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf
WTZH)
• Hauteur WTV : 12 cm
• Couleur : blanc lotus

Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/
sèche-linge très pratique
• Généreux espace de rangement dans le tiroir avec
fonction Push-Pull
• Pour les sèche-linge White Edition T1
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf
WTZH)
• Hauteur WTV : 12 cm
• Couleur : blanc lotus

Pour une installation sécurisée et peu encombrante
sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
• Pour les sèche-linge Chrome Edition T1 et
T1 Classic
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf
W 1000 et WTZH)
• Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement
avec bandeau droit
• Hauteur WTV : 2,5 cm
• Couleur : blanc lotus

Réf. 9351780

249,99 €*

Réf. 9351790

249,99 €*

Réf. 9256130

74,99 €*

Intercalaire lave-linge/sèche-linge
WTV 502

Intercalaire lave-linge/sèche-linge
WTV 406

Intercalaire lave-linge/sèche-linge
WTV 407

Pour une installation sécurisée et peu encombrante
sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
• Pour les sèche-linge White Edition T1
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf
W 1000 et WTZH)
• Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement
avec bandeau droit
• Hauteur WTV : 2,5 cm
• Couleur : blanc lotus

Avec tablette intégrée pour une colonne lave-linge/
sèche-linge pratique
• Avec tablette intégrée avec fonction Push-Pull
• Pour les sèche-linge des séries T 8000 et T Classic
• Adapté aux lave-linge W 3000, W 5000 et
W Classic
• Uniquement pour les lave-linge avec bandeau droit
• Hauteur WTV : 4 cm
• Couleur : blanc lotus

Réf. 9256140

Réf. 6694470

Avec tablette intégrée pour une colonne lave-linge/
sèche-linge pratique
• Avec tablette intégrée avec fonction Push-Pull
• Pour les sèche-linge des séries T 8000 et T Classic
• Adapté aux lave-linge W 3000, W 5000 et
W Classic
• Uniquement pour les lave-linge avec bandeau
incliné
• Hauteur WTV : 4 cm
• Couleur : blanc lotus

74,99 €*

159,99* €*

Réf. 6694490

159,99 €*

Combinaisons possibles pour colonnes lave-linge/sèche-linge
Sèche-linge

Pour une installation sécurisée et peu encombrante
sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
• Polyvalent, pour toutes les inclinaisons de bandeau
de lave-linge
• Pour les sèche-linge des séries T 7000, T 8000 et
T Classic
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele
• Hauteur WTV : 1,5 cm
• Couleur : blanc lotus
Réf. 6667550
74,99 €*
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Lave-linge

Intercalaire lave-linge/sèche-linge
WTV 412

T1 ChromeEdition
T1 Classic

T1 WhiteEdition

T Classic
T 8000

W1 ChromeEdition
W1 Classic
WT1 (sauf WTZH)

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

W1 WhiteEdition

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

W Classic
W 3000/5000
bandeau droit

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 406
WTV 412

W Classic
W 3000/5000
bandeau incliné

WTV 511

WTV 512

WTV 407
WTV 412

Socle avec tiroir
WTS 510

Socle avec tiroir
WTS 410

Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. lessive
ou flacons de parfum
• Chargement et déchargement confortables grâce
à la position surélevée
• Le contenu ne glisse pas grâce au tapis
antidérapant
• Pour les lave-linge : W1, W1 Classic et WT1 (sauf
WTZH)
• Pour les sèche-linge : T1 et T1 Classic
• Ne convient pas à une installation en colonne
• Hauteur WTS : 35 cm
• Couleur : blanc lotus
Réf. 9322300
399,99 €*

Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. lessive
ou flacons de parfum
• Chargement et déchargement confortables grâce
à la position surélevée
• Pour les lave-linge : W 3000, W 5000 et W Classic
• Pour les sèche-linge : T8000 et T Classic
• Ne convient pas aux sèche-linge ou à une installation en colonne
• Hauteur WTS : 30 cm
• Couleur : blanc lotus
Réf. 7324270
399,99 €*

Tôle d’encastrement pour encastrement
sous plan UBS W1/G

Tôle d’encastrement pour encastrement
sous plan UBS T1/G

Tôle d’encastrement pour encastrement
sous plan UBS W/T/G

Pour un encastrement sous plan sécurisé des
lave-linge W1
• Encastrement sous plan en niche basse (à partir de
82 cm) – remplace le couvercle de l’appareil
• Pour les lave-linge W1 ChromeEdition et W1 Classic avec bandeau droit
• Pour lave-linge séchants WT1 avec bandeau droit

Pour un encastrement sous plan sécurisé des
sèche-linge T1
• Encastrement sous plan en niche basse (à partir de
82 cm) – remplace le couvercle de l’appareil
• Pour sèche-linge T1 ChromeEdition et T1 Classic
avec bandeau droit

Pour l’encastrement sous plan sécurisé des lavelinge, sèche-linge ou lave-linge séchants avec
bandeau droit
• Encastrement sous plan en niche basse (à partir de
82 cm) – remplace le couvercle de l’appareil
• Pour lave-linge : W Classic, W 3000, W 5000
• Pour sèche-linge : T Classic, T 8000
• Pour lave-linge séchant : WT 2000

Réf. 9709940

64,99 €*

Réf. 9710050

64,99 €*

Réf. 5291441

64,99 €*

Tôle d’encastrement pour encastrement
sous plan UBS W/T/S
Pour l’encastrement sous plan sécurisé d’un
lave-linge ou sèche-linge avec bandeau incliné
• Encastrement sous plan en niche basse (à partir de
82 cm) – remplace le couvercle de l’appareil
• Pour lave-linge : W Classic, W 3000, W 5000
• Pour sèche-linge : T Classic, T 8000
Réf. 5291381

64,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise
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Accessoires pour appareils du soin du linge

Réservoir rechargeable 1 et 2

Utilisation pour de la lessive liquide
EFW 100

Pour le dosage de lessives courantes sur le marché
dans les lave-linge TwinDos
• Réservoir transparent d’une capacité de 1,5 l
• Spécialement mis au point pour les lave-linge Miele
• Compatible avec : les modèles W1 avec TwinDos

Pour un dosage optimal en cas de lavage avec un
prélavage ou un départ différé
• Pour lave-linge W1 et sèche-linge W1 à partir de
janvier 2020
• Idéal aussi pour lessives spéciales sur machines
avec TwinDos
• À utiliser dans le compartiment de lavage principal

Réservoir rechargeable 1
Réf. 10223070
Réservoir rechargeable 2
Réf. 10223120

31,99 €*

Réf. 11221580
31,99 €*

Panier de séchage
TRK 555

Panier de séchage
TK 111

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes
d’enfant, les petits textiles en laine ou les peluches
• Protège les pièces délicates
• Spécialement mis au point pour les sèche-linge
Miele
• Compatible avec tous les sèche-linge T1,
T1 Classic

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes
d’enfant, les petits textiles en laine ou les peluches
• Protège les textiles délicats
• Spécialement mis au point pour les sèche-linge
Miele
• Compatible avec : T Classic, T 7000, T 8000

Réf. 9614800

Réf. 6407550

69,99 €*

69,99 €*

Filtre pour sèche-linge à pompe à
chaleur
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19,99 €*

Filtre pour sèche-linge à pompe à
chaleur T1

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

Accessoires pour centres de repassage

Steamer/SteamJet
ST 30

Semelle anti-adhésive

Pour les centres de repassage
Miele – FashionMaster
• Défroissage facile de textiles sur cintre, par ex.
vestes
• L’embout à brosse fine aide à redresser les fibres

Pour les centres de repassage Miele FashionMaster
• Repassage de textiles particulièrement délicats
• Repassage de textiles sombres, sans lustrage
• Repassage de textiles à paillettes ou avec des
impressions

Réf. 10569390

Réf. 9720940

179,99 €*

81,85 €*

Housse de repassage Basic

Housse de repassage Premium

Molleton pour housse de table à
repasser

Pour les centres de repassage Miele FashionMaster
• Housse pour table de repassage de qualité
supérieure 100 % coton
• Extrêmement durable et résistante à la chaleur
• Absorption parfaite de l’humidité
• Lavable jusqu’à 40 °C
• Couleur : gris

Pour les centres de repassage Miele FashionMaster
• Housse pour table de repassage de qualité
supérieure 100 % coton
• Extrêmement durable et résistante à la chaleur
• Absorption parfaite de l’humidité
• Lavable jusqu’à 40 °C
• Couleur : anthracite

Pour les centres de repassage Miele FashionMaster
• Molleton pour des résultats de repassage optimaux
• Absorption parfaite de l’humidité
• Matériau : 100 % fibres de polyester

Réf. 10544890

Réf. 9879260

39,99 €*

Réf. 9882820

50,20 €*

89,99 €*

Toile de repassage « Waves »

Toile de repassage « Sunshine »

Toile de repassage « Moonshine »

Pour les rouleaux des machines de repassage Miele
• Toile haut de gamme 100 %
coton fin tissé
• Lavable jusqu’à 60 °C
• Couleur : gris-brun avec des lignes ondulées
blanches

Pour les rouleaux des machines de repassage Miele
• Toile haut de gamme 100 %
coton fin tissé
• Lavable jusqu’à 60 °C
• Couleur : jaune pâle uni

Pour les rouleaux des machines de repassage Miele
• Toile haut de gamme 100 %
coton fin tissé
• Lavable jusqu’à 60 °C
• Couleur : blanc uni

Réf. 7453800

Réf. 7459640

Réf. 7459620

55 €*

55 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

55 €*
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Miele@home
Accessoires pour les appareils avec WiFiConn@ct

Module de communication
XKM 3100 W
Pour une transmission simplifiée des données des
appareils via Wi-Fi
• Permet de mettre les appareils en réseau
• Kit de montage supplémentaire potentiellement
nécessaire – en fonction de l’appareil
• Utilisation de SuperVision sur les
appareils prévus à cet effet
Réf. 10441480

119,99 €*

Clé de communication
XKS 3100 W
Pour les appareils de froid série 20.000, pour la
transmission des données par Wi-Fi
• Permet de mettre les appareils en réseau
Réf. 10569090

99,99 €*

Clé de communication
XKS 3130 W
Pour les appareils de froid série 30.000, pour la
transmission des données par Wi-Fi
• Permet de mettre les appareils en réseau
Réf. 10810750
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99,99 €*

Miele@home
Accessoires pour les appareils sans WiFiConn@ct

Passerelle
XGW 3000

Clé de communication
XKS 3000 Z

Jeu d’adaptation
XKV 3000 BO 90

Pour l’intégration des appareils ménagers interconnectés dans les systèmes de bus domestiques
pour plus de confort
• Possibilité de contrôle et de commande par
smartphone, tablette, ordinateur
• Utilisation de systèmes Smart Energy – par ex.
installations photovoltaïques

Pour les tables de cuisson, pour une transmission
radio simplifiée des données des appareils
• Permet de mettre les appareils en réseau
• Cuisiner confortablement avec Con@ctivity 2.0
• La hotte adaptée est fournie à la livraison

Pour l’ajout de Miele@home sur les fours 90 cm
préparés à cet effet
• Permet de mettre les appareils en réseau
• En outre, un XKM 3100 W est requis

Réf. 9731600

Réf. 9731630

99,99 €*

Réf. 9768040

39,99 €*

399,99 €*

Jeu
Module
d’adaptation
de communication
XKV 3000 KF
XKM 2000 TR
Pour ajouter Miele@home sur les appareils de froid
encastrables préparés à cet effet
• Permet de mettre les appareils en réseau
• En outre, un XKS 3000 Z est requis
Réf. 9788210

39,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise
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Lessives pour lave-linge Miele

Lessive universelle
UltraWhite Miele

Lessive liquide
UltraColor Miele

Kit lessive Miele UltraColor UltraWhite
pour six mois de lavage

Pour des résultats de lavage parfaits sur les textiles
blancs et de couleur
• Résultats parfaits à 20/30/40/60/95 °C
• Une blancheur éclatante grâce à sa forte teneur en
oxygène actif et en agents blanchissants
• Élimine très efficacement les taches, même à
basses températures
• Très économique – pour 42 cycles de lavage
• Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Pour les textiles couleurs et noirs
• Efficacité maximale à 20/30/40/60 °C
• Avec formule protectrice pour des couleurs
toujours éclatantes
• Élimine très efficacement les taches, même à
basses températures
• Très économique – pour 36 cycles de lavage
• Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réserve de lessive Miele pour six mois
• 3 bouteilles UltraColor pour le linge de couleur
• 1 paquet UltraWhite pour le linge blanc
• Élimine très efficacement les taches, même à
basses températures
• Résultats parfaits à 20/30/40/60/95 °C
• Très économique – pour un total de 132 cycles de
lavage

Réf. 11518020

Réf. 11518150

Réf. 10199770

19,99 €*

19,99 €*
(1 L = 10 €)

72,96 €*

(1 Kg = 7,40 €)

Lessive couleurs
UltraColor Sensitive

Lessive pour linge délicat
Miele WoolCare

Adoucissant

Pour les couleurs – adapté pour les peaux sensibles
• Sans parfums ni colorants
• Propriétés écologiques certifiées par l’écolabel
Cygne Blanc
• Avec formule protectrice pour des couleurs
toujours éclatantes
• Élimine très efficacement les taches, même à
basses températures
• Très économique – pour 37 cycles de lavage

Pour la laine, la soie et les textiles délicats
• Formule spéciale aux protéines de blé et protection
des couleurs
• Contient un agent de protection des fibres contre
le feutrage
• Efficacité maximale à 20/30/40/60 °C
• Très économique – pour 37 cycles de lavage
• Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Particulièrement adapté aux tissus éponge
• Pour du linge ultra-doux
• Un parfum frais et naturel
• Évite que le linge se charge d’électricité statique
dans le sèche-linge
• Très économique – pour 50 cycles de lavage
• Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10942110

17,99 €*
(1 L = 11,89 €)
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Réf. 11517850

15,49 €*
(1 L = 10,33 €)

Réf. 11518200

9,99 €*
(1 L = 6,66 €)

Lessive spéciale
Miele UltraDark

Lessive spéciale
Duvets

Lessive spéciale
Textiles sport

Pour les textiles foncés et noirs
• Avec une formule de protection spéciale des
couleurs
• Effet anti-bouloches : empêche vos vêtements de
ternir
• Élimine très efficacement les taches, même à
basses températures
• Très économique – pour 60 cycles de lavage
• Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Idéal pour les oreillers, couettes, sacs de couchage
et vêtements garnis de duvet
• Préserve l’élasticité du duvet
• Laisse aussi respirer les vêtements en duvet
• Les duvets ne collent pas et restent légers
• Très économique – pour 13 cycles de lavage
• Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Idéal pour les vêtements de sport respirants
• Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son
absorbeur d’odeurs intégré
• Lave les vêtements de sport respirants et prend
soin des couleurs
• Effet antistatique pour préserver la forme et la
tenue des vêtements de sport, adapté aux textiles
polaires
• Très économique – pour 13 cycles de lavage
• Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10225580

14,99 €*
(1 L = 59,96 €)

Réf. 11518320

17,99 €*
(1 L = 11,99 €)

Réf. 10225760

14,99 €*
(1 L = 59,96 €)

Lessive spéciale
Textiles modernes

Imperméabilisant

Adaptée à tous les textiles modernes et les vêtements
fonctionnels
• Protège la membrane grâce à la combinaison
d’agents tensio-actifs
• Fort pouvoir moussant, nettoie en douceur sur un
tapis de mousse
• Neutralise les odeurs grâce à un absorbeur
d’odeurs
• Très économique – pour 13 cycles de lavage
• Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Idéal pour les vêtements de sport et de pluie
• Imperméabilise et protège de l’eau, du vent et des
salissures
• Préserve les propriétés thermo-respirantes des
textiles
• Très économique – pour 4 imperméabilisations
• Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10226080

Réf. 10240510

14,99 €*
(1 L = 59,96 €)

14,99 €*
(1 L = 59,96 €)
*Prix conseillé en EUROS, TVA comprise
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UltraPhase 1 et UltraPhase 2
Pour lave-linge et lave-linge séchants avec TwinDos®

Des résultats de lavage parfaits
Miele a révolutionné le soin du linge : le
système à 2 phases de Miele assure un
lavage plus en profondeur et plus propre
que les lessives liquides conventionnelles
sans agents de blanchiment, car ces agents
détruiraient les autres composants.
Grâce au stockage et au dosage séparés
d’UltraPhase 1 et 2 de Miele, le système
TwinDos® permet d’utiliser un agent de
blanchiment. Les substances actives et les
enzymes d’UltraPhase 1 détachent la saleté
et éliminent les taches, comme l’huile et la
graisse, les protéines et l’amidon.
Avec UltraPhase 2, l’agent de blanchiment
est dosé au moment opportun du cycle de
lavage pour éliminer les taches les plus
tenaces, par ex. de café, de thé, de jus de
fruits ou de vin rouge.
Le principal avantage de ce système de
dosage : il permet d’obtenir des couleurs
mais aussi un blanc impeccables.
Une qualité certifiée
L’institut Hohenstein a testé les propriétés
du système de dosage à 2 phases en
utilisant les lessives Miele UltraPhase 1 et
UltraPhase 2. Une excellente efficacité de
lavage prouvée : disparition des tâches,
degré de blancheur, anti-film terne et
précision du dosage.

TwinDos®
Le meilleur système de lessive
liquide d’une simple pression sur un bouton.
Le dosage automatique avec TwinDos® est
pratique, mais garantit également une
propreté parfaite : avec UltraPhase 1 et 2,
votre appareil devient le système idéal à
lessive liquide. TwinDos® dose UltraPhase 1
et 2 à l’instant idéal du processus de lavage
et permet ainsi des résultats éclatants de
propreté. De plus, TwinDos® garantit un
dosage tellement précis que les économies
de lessive peuvent aller jusqu’à 30 % par
rapport à un dosage manuel.

UltraPhase 1 et 2 – la combinaison
gagnante pour votre linge.

UltraPhase 1 :
7 enzymes pour une propreté
ultime

ColorProtect pour des couleurs
intenses qui durent longtemps
ColorProtect

Nouvelle formule avec la fraîcheur
du parfum Miele Aqua
Aqua

UltraPhase 2 :
Oxygène actif pour une élimination
douce et efficace des taches

WhiteBooster pour un blanc
éclatant

OxiCare pour nettoyer en profondeur les textiles et appareils
OxiCare

Pour l’achat d’un lave-linge ou lave-linge séchant
avec TwinDos®, 4 cartouches UltraPhase 1
et 3 cartouches UltraPhase 2 vous seront
offertes**,
ce qui correspond à une valeur de plus de 90 euros et vous permet
d’économiser les coûts de lessive pendant plus de six mois.
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Miele UltraPhase 1 et 2

Miele UltraPhase 1 et 2
Sensitive

Miele UltraPhase 1 et 2
Refresh Elixir

Lessive à 2 composants actifs pour le blanc et les
couleurs
• Pour des couleurs lumineuses et un blanc
éclatant
• Élimine très efficacement les taches, même à
basses températures
• Pas de surdosage grâce au dosage automatique
• Très économique – pour 37 cycles de lavage
(UltraPhase 1) ou 50
cycles de lavage (UltraPhase 2)
• Nouvelle formule avec la fraîcheur du parfum Miele
Aqua.

Lessive à 2 composants actifs pour le blanc et les
couleurs
• Sans colorant ni parfum – bonne tolérance cutanée
• Propriétés écologiques certifiées par l’écolabel
Cygne Blanc
• Élimine très efficacement les taches, même à
basses températures
• Très économique – pour 36 cycles de lavage
(UltraPhase 1 Sensitive) ou 63 cycles de lavage
(UltraPhase 2 Sensitive)

Édition limitée contre les mauvaises odeurs
• UltraPhase 1 : avec Freshplex™ pour neutraliser
les odeurs désagréables. Contient 7 enzymes pour
une propreté ultime. Color Protect pour préserver
durablement l’éclat des couleurs.
• UltraPhase 2 : oxygène actif pour une élimination
douce et efficace des taches. OxiCare pour
nettoyer en profondeur les textiles et appareils.
WhiteBooster pour un blanc éclatant.
• Très économique – pour 37 cycles de lavage
(UltraPhase 1) ou 50
cycles de lavage (UltraPhase 2)

UltraPhase 1
Réf. 11504370

14,99 €*
(1 L = 10,71 €)

UltraPhase 2
Réf. 10795710

14,99 €*
(1 L = 10,71 €)

UltraPhase 1 Sensitive
Réf. 10795750

14,99 €*
(1 L = 10,71 €)

UltraPhase 2 Sensitive
Réf. 10795780

14,99 €*
(1 L = 10,71 €)

UltraPhase 1 Refresh Elixir
Réf. 11614920

14,99 €*
(1 L = 10,66 €)

UltraPhase 2 Refresh Elixir
Réf. 11615030

14,99 €*
(1 L = 10,71 €)

Kit UltraPhase 1 et 2

Kit UltraPhase 1 et 2
Sensitive

Kit UltraPhase 1 et 2
Refresh Elixir

Réserve de lessive Miele pour six mois
• Comprend 3 x UltraPhase 1 et
2 x UltraPhase 2

Réserve pour six mois de lessive Miele Sensitive
• Comprend 3 x UltraPhase 1 et
2 x UltraPhase 2

Pack réserve de l’édition limitée contre les mauvaises
odeurs
• Comprend 3 x UltraPhase 1 et
3 x UltraPhase 2

Réf. 11504580

69,99 €*
(1 L = 9,72 €)

Réf. 11310270

69,99 €*
(1 L = 8,10 €)

Réf. 11615090

69,99 €*
(1 L = 8,10 €)

*** Prix conseillé en EUROS, TVA comprise
*** Une cartouche d’UltraPhase 1 et une d’UltraPhase 2 sont
fournies avec l’appareil, vous recevrez les autres
cartouches en échange du coupon joint.
*** Base de calcul : 28 semaines avec 5 lavages/semaine
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Caps
Le complément parfait pour les utilisations spéciales

Un dosage simple, des résultats parfaits
Vous voulez également profiter de résultats
de lavage parfaits sur les utilisations spéciales telles que les lainages ou les textiles
modernes, sans effort supplémentaire ?
Pour cela, nous avons conçu les Caps
Miele.
Ces petites capsules monodoses sont à
insérer dans le bac à adoucissant. Le
lave-linge dose le contenu des Caps au
moment le plus approprié du cycle de
lavage, de façon entièrement automatique. Il
est également possible d’ouvrir les capsules
Miele à l’aide d’une languette. Elles peuvent
donc être utilisées dans les autres modèles
de lave-linge. Il suffit de verser leur contenu
dans le bac à produits.
Laver avec le dosage idéal
Chaque capsule contient la quantité précise
de lessive nécessaire pour un cycle de
lavage avec le volume de charge optimal. Il
n’est donc pas non plus possible de
sous-doser la lessive. Vos vêtements sont
toujours lavés en profondeur et traités avec
soin, sans gaspiller de lessive.

Pour un meilleur développement durable :
Le matériau de base des portecapsules Miele est composé à
Recycled
plastic
100 % de plastique recyclé.

Conditionnement
Chaque Caps dispose de son propre
coffret, avec trois, six ou neuf unités selon la
fréquence de leur utilisation.
Coffret découverte
Pour ceux qui aimeraient découvrir notre
large gamme de Caps, nous proposons le
coffret Caps Collection de 6 capsules. Les
6 Caps Miele contenues dans ce coffret
vous permettent de tester les différentes
utilisations.
CapDosing
Caps Miele : un dosage pratique grâce à des capsules unidoses pour
une multitude d’applications.

Caps Collection
Coffret de 6 – EasyOpen

Caps WoolCare
Coffret de 9 – EasyOpen

Caps UltraDark
Coffret de 9 – EasyOpen

Pack d’essai de 6 Caps
• CottonRepair pour la régénération des textiles
• Lessive spéciale pour vêtements de sport, en duvet
ou en laine
• Détachant Booster ultra-puissant
• Adoucissant Aqua pour un parfum de fraîcheur
• Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de
lave-linge
Réf. 11486100
7,49 €*

Lessive pour la laine et les textiles délicats
• Formule de soin spéciale à base de protéines de
blé
• Technologie de protection des fibres contre le
feutrage
• Formule de protection des couleurs pour un lavage
en douceur
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Pour 9 utilisations – utilisable dans tout type de
lave-linge
Réf. 11485710
6,79 €*

Lessive spéciale pour linge noir et foncé
• Formule de protection des couleurs pour un lavage
en douceur
• Effet anti-bouloches : empêche vos vêtements de
ternir
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Préserve durablement l’intensité des couleurs de
vos textiles foncés
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Pour 9 cycles de lavage – utilisable dans tout type
de lave-linge
Réf. 11485750
7,99 €*

(1 Cap = 1,25 €)

(1 Cap = 0,75 €)

(1 Cap = 0,89 €)
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Caps Adoucissant
Coffret de 9 – EasyOpen

Caps Sport
Coffret de 6 – EasyOpen

Pour un parfum de fraîcheur
• Pureté maximale, fraîcheur et propreté en profondeur
• Pour du linge ultra-doux
• Évite que le linge se charge en électricité statique
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Pour 9 cycles de lavage – utilisable dans tout type de lave-linge

Lessive spéciale pour textiles synthétiques
• Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son
absorbeur d’odeurs intégré
• Prévient le chargement électrostatique des
vêtements
• Préserve la forme et les propriétés respirantes des
synthétiques
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de
lave-linge
Réf. 11485920
7,99 €*

Aqua : pureté maximale, fraîcheur et propreté en profondeur, réf. 11486030
Cocoon : pour des moments de détente et d’intimité, réf. 11486080
Nature : un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, réf. 11486060

6,49 €*
6,49 €*
6,49 €*
(1 Cap = 0,72 €)

(1 Cap = 1,33 €)

Caps Booster
Coffret de 6 – EasyOpen

Caps SilkCare
Coffret de 6 – EasyOpen

Caps DownCare
Coffret de 6 – EasyOpen

Détachant ultra-puissant
• Technologie enzymatique contre les taches
tenaces
• Pour les couleurs et le blanc
• Pour d’excellents résultats de lavage, même à
basse température
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de
lave-linge
Réf. 11648330
7,99 €*

Lessive pour la soie et les textiles délicats
• Formule spéciale à base de protéines de soie
• Préserve la douceur typique des textiles en soie
• Nettoyage délicat pour la protection des fibres de
soie
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de
lave-linge
Réf. 11485770
7,99 €*

Lessive spéciale pour duvets
• Préserve l’élasticité et les propriétés respirantes
des duvets
• Nettoyage efficace et entretien doux grâce à la
lanoline
• Les duvets ne collent pas et restent légers
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de
lave-linge
Réf. 11485980
6,79 €*

(1 Cap = 1,33 €)

(1 Cap = 1,33 €)

(1 Cap = 1,13 €)

Caps Outdoor
Coffret de 6 – EasyOpen

Caps ImpraProtect
Coffret de 3 – EasyOpen

Caps CottonRepair
Coffret de 3 – EasyOpen

Lessive spéciale pour vêtements fonctionnels de
qualité supérieure
• Protège les fonctions de membrane des vêtements
modernes
• Préserve la forme et les propriétés respirantes des
synthétiques
• Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son
absorbeur d’odeurs intégré
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de
lave-linge
Réf. 11485960
7,99 €*

Imperméabilisant pour vêtements de sport et de
pluie
• Imperméabilise et protège de l’eau, du vent et des
salissures
• Excellents résultats avec fixation thermique
• Sans résine fluorocarbonée
• Préserve les propriétés respirantes et l’élasticité
des textiles
• Pour 3 utilisations – utilisable dans tout type de
lave-linge
Réf. 10757480
14,99 €*

Lessive spéciale pour textiles en coton
• Ravive visiblement les textiles après un lavage
seulement
• Formule spéciale Miele avec la technologie
novozymes
• Élimine les bouloches et ravive l’éclat des couleurs
• Utiliser au maximum 1 à 2 fois par an par pièce de
linge
• Pour 3 utilisations – utilisable dans tout type de
lave-linge
Réf. 11485810
9,99 €*

(1 Cap = 5 €)

(1 Cap = 3,11 €)

(1 Cap = 1,33 €)
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise
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Pour un linge doux et parfumé
Avec FragranceDos2), enveloppez votre
linge de votre parfum préféré durant le
séchage. À la sortie du sèche-linge, votre
linge est doux et sent agréablement bon,
sans aucun adoucissant. Pour cela, il vous
suffit de choisir vos fragrances préférées
dans notre large gamme. Réglez l’intensité
du parfum en tournant simplement le flacon.
Vous pouvez l’adapter à vos besoins et
varier l’intensité selon le programme. Appréciez la volupté d’un linge délicieusement
parfumé, exactement comme vous le
souhaitez.

Redécouvrez la fraîcheur absolue
Nous avons longtemps cherché un partenaire expérimenté qui nous permettrait de
donner vie aux parfums que nous imaginions. En collaboration avec Mane, entreprise familiale de Provence, nous avons pu
concrétiser nos idées. C’est au cœur de la
production historique de parfums que sont
créées des fragrances depuis 1871.
Le linge garde ainsi un parfum frais et
agréable une fois sec,
comme vous l’aimez.

Nouveau : flacon de parfum DryFresh
Les vêtements peu portés n’ont
pas toujours besoin d’être lavés.
DryFresh vous permet de simplement rafraîchir
vos vêtements. Les mauvaises odeurs sont ainsi
neutralisées rapidement.
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Flacons de parfum pour sèche-linge
Pour une sensation de fraîcheur durable, sans aucun effort

FragranceDos2)
Vous pouvez changer de
parfum en un rien de temps en plaçant en
même temps 2 parfums dans le filtre du
sèche-linge. Alterner entre les parfums
préférés des membres de votre famille sera
donc simple comme un jeu d’enfant. Vous
avez aussi la possibilité de combiner
DryFresh avec d’autres parfums et de créer
ainsi votre un parfum préféré personnel.

Fragrances Miele
12,5 ml
Pour 50 cycles de séchage1)
• Pour un parfum frais, qui dure jusqu’à 4 semaines
• Du linge agréablement parfumé sans adoucissant
• Intensité de parfum réglable individuellement à tout moment
• Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
• Pour tous les sèche-linge Miele T1 avec FragranceDos
DryFresh – pour neutraliser les odeurs désagréables avec Freshplex™, (0,22 €/cylce), réf. 11520830

10,99 €*

Aqua – un linge au parfum rafraîchissant qui respire la propreté, (0,22 €/cylce), réf. 10231860

10,99 €*

Cocoon – une odeur de fraîcheur pour des moments de détente, (0,22 €/cylce), réf. 10234560

10,99 €*

Nature – un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, (0,22 €/cylce), réf.10234440

10,99 €*

Orient – rassemble tous les secrets de l'Orient, (0,22 €/cylce), réf. 10234670

10,99 €*

Rose – le doux parfum des roses de mai fraîchement cueillies (0,22 €/cylce), réf. 10234730
WhiteFlower Sensitive – touches florales et fraîcheur d’agrumes, réf. 11047270

7,33 €*
10,99€*

Set 3 x Fragrances Miele
Pour 150 cycles de séchage1)
• Pour un parfum frais, qui dure jusqu’à 4 semaines
• Du linge agréablement parfumé sans adoucissant
• Intensité de parfum réglable individuellement à tout moment
• Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
• Pour tous les sèche-linge Miele T1 avec FragranceDos
DryFresh – pour neutraliser les odeurs désagréables avec Freshplex™, (0,20 €/cycle), réf. 11614800

29,99 €*

Aqua – un linge au parfum rafraîchissant qui respire la propreté, (0,20 €/cycle), réf. 11614570

29,99 €*

Cocoon – une odeur de fraîcheur pour des moments de détente, (0,20 €/cycle), réf. 11614750

29,99 €*

Nature – un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, (0,20 €/cycle), réf.11614620

29,99 €*

Sélection – 3 des fragrances préférées Miele (Aqua, Cocoon et Nature), (0,20 €/cycle), réf. 11614850

29,99 €*

Un flacon réglé en intensité moyenne suffit pour 50 cycles
de séchage
Brevet : EP 2 431 516
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise
1)

2)
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Miele Experience Center Paris
Rive gauche
30 rue du Bac
75007 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Internet
info@miele.fr
www.miele.fr

Miele Experience Center Paris
Rive droite
55 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

09 74 50 1000

Miele Experience Center Nice
Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.
Parking à disposition

La ligne Consommateurs
Conseils, SAV, accessoires et pièces
détachées
Appel non surtaxé

Pièces détachées et
accessoires
Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr
Support technique revendeur
Tél. : 01 49 39 44 88
E-mail : support.technique@miele.fr

Pour être reçu sans attendre dans l'un de
nos Miele Centers, prenez rendez-vous par
téléphone au 09 74 50 1000
(appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse
suivante : info@miele.fr.
Miele France SAS
9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Prix maximum conseillés en € TTC
Photos non contractuelles
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